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Le Maire, 
Jean-Michel Weber
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Périscolaire et restauration scolaire

Une offre évolutive et connectée
Fin juin, le Service scolaire et périscolaire a organisé une réunion de présentation des offres 
d’accueil proposées aux élèves des écoles maternelles et élémentaires en dehors du temps scolaire. 
Destinée dans un premier volet aux futurs nouveaux utilisateurs du service, elle a également permis 
de dévoiler le nouveau portail famille destiné à améliorer les modalités d’inscriptions.

Chaque année, près de 
600 familles inscrivent 
leurs enfants aux activités 

proposées par le Service scolaire 
et périscolaire (SSP), souligne 
Bernadette Piettre, la référente du 
service pour les écoles maternelles.
Accueil le mati  a a t l’école  
durant la pause méridienne ou 
e core e  fi  d’a r s midi ou le 
mercredi  le SSP dis ose d’u  
lar e é e tail d’o res desti ées  
contenter le plus grand nombre. 
C’est usteme t our ex li uer 
son mode de fonctionnement aux 
parents des élèves intégrant la 
petite section maternelle ou le 
cours préparatoire que le SSP a 
or a isé u e réu io  d’i ormatio  
fi  ui

Forfait court ou long

En 2014/2015, le SSP a instauré 
u  or ait d’accueil ériscolaire 
court e  fi  d’a r s midi our les 
maternelles. En 2016/2017, il a 
été éte du aux éléme taires  titre 
d’essai  Accueilli a orableme t 
ar les are ts d’él es  il sera 

reco duit our l’a ée scolaire 
2017/2018. 
Côté innovation, le SSP a planché 
sur u  ou eau mode d’i scri tio  
aux différentes activités proposées 
hors tem s scolaire  Le choix s’est 
porté sur un portail famille interfacé 
avec le logiciel Coccinelle qui  

permet de gérer les activités en 
toute simplicité via une connexion 
I ter et sur le site o ficiel de la 
collectivité. Titulaires de leurs 
ide tifia ts  les res o sables 
légaux procèdent aux différentes 
démarches d’i scri tio  Ils 
eu e t é aleme t co ti uer  

effectuer des annulations et des 
réser atio s o ctuelles da s la 
limite des laces dis o ibles  au 
plus tard :
  le e dredi  mi uit our les 
accueils périscolaires des lundi, 
mardi et mercredi de la semaine 
suivante

  le mercredi  mi uit our les 
accueils ériscolaires des eudi et 
vendredi de la semaine en cours 
  le mercredi  mi uit our 
l’i scri tio  ou l’a ulatio  au 
service de restauration scolaire 
de la semaine suivante.

Les modalités d’i scri tio  e  li e 
so t décrites ci co tre  Ber adette  
Stéphanie, Patricia et Sophie du 
Service scolaire et périscolaire 
reste t  la dis ositio  des are ts 
pour tout renseignement.

R.S.
Email : ssp@molsheim.fr - tél. 03 88 49 58 37.

EDUCATION

Plus de 100 parents ont assisté à la réunion du mardi 20 juin pour découvrir les nouvelles modalités 
d’inscription via le portail famille accessible sur le site Internet de la Ville, rubrique Jeunesse.
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EDUCATION

Inscriptions en ligne : mode d’emploi !

Les avantages du portail famille
  accessibilité 24 h/24 : je peux renseigner mes réservations/annulations tranquillement de chez moi en 

veillant toutefois à respecter le règlement de fonctionnement du service
  as de hotoco ies i d’écha es a ier
  as d’erreurs de retra scri tio   les do ées ue e re sei e so t directeme t i té rées au lo iciel

Pour la rentrée 2017/2018, le Service scolaire et périscolaire invite les parents des élèves 
des écoles maternelles et élémentaires à renseigner les inscriptions et/ou annulations 
(Restauration, périscolaire du matin, du midi, du soir ou du mercredi) via Internet.







√ ETAPE 4 :  Après chaque nouvelle demande 
de réser atio  ou d’a ulatio   
une activité restauration scolaire 
ou périscolaire, je reçois un mail de 
co firmatio  oir ci co tre 

--> Attention, les modalités de réservation et d’annulation 
restent inchangées et sont indiquées dans le règlement de 
fonctionnement du SSP.

√ ETAPE 1 :  e rem lis le dossier d’i scri tio  et e 
renseigne une adresse mail LISIBLE 
et si ossible e  lettres ca itales

  Attention, si le courriel est mal renseigné, je ne 
recevrai aucune confirmation du Service scolaire et 
périscolaire  !

√ ETAPE 2 :  Je rapporte mon dossier en mairie au 
bureau  A





√ ETAPE 3 :  Après validation et enregistrement 
du dossier par le SSP, je reçois un 
mail oir exem le ci co tre  a ec  
 •  un lien pour accéder au portail 

Internet famille du logiciel Coccinelle 
utilisé pour la gestion des activités 
restauration scolaire et périscolaire

   mes ide tifia ts de co exio  

-->  Attention, penser à enregistrer ce mail. Les identifiants 
sont confidentiels et sont indispensables pour effectuer 
toute réservation et/ou annulation sur le portail. 
Respecter la casse (majuscule et/ou minuscule). 

ou périscolaire, je reçois un mail de 
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HISTOIRE
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VIE LOCALE
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C’est sa participation au télé crochet the Voice en 2013 qui le fait connaître au grand public. Sa 
voix de contre-ut déconcerte et impressionne tout à la fois. Avec son 8e album, “Metamorphis”, Luc 
Arbogast parcourt les routes de France. Il posera son bouzouki irlandais le dimanche 17 décembre 
à 17 h en l’église des Jésuites pour le plus grand bonheur des mélomanes.

Quand le céleste rencontre le spirituel
Concert de Luc Arbogast à l’église des Jésuites
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Luc Arbogast 
Ab Originem Fidelis
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SPORT
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SPORT
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COMMERCE
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SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX



SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX
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Droit d’expression des élus

Le groupe Ensemble, construisons une démocratie locale à Molsheim



Lucie,  fille de Typhaine SOURZAC et de Jean de MALAFOSSE
Léo,  fils de Sandra WALTER et de Philippe LUTTMANN
Gauthier, fils de Nathalie KUHN et d’Eméric LEGRAND
Basile,  fils de Marie CHAUFER et de Guillaume SCHOCH
Anna,  fille d’Emily OKOH et de Maxime LAVIGNE
Joshua,  fils de Chloé DEVOUGE et de Rémy PRINGARBE
Jean-Baptiste, fils de Coralie PONS et de Thibault BEVILLARD






